8 FÉVRIER 2017

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance du conseil aura lieu lundi le 6 mars à 20h00 à la
salle du conseil de l’édifice municipal.

COMPTE DE TAXES
Les comptes de taxes vous seront envoyés par courrier d’ici la fin
février, vous pourrez payer votre compte en trois versements, soit:
Le premier versement le 27 mars 2017
Le deuxième versement le 27 juin 2017
Le troisième versement le 28 août 2017

CHANGEMENT D’HEURE
Prenez note que le changement d’heure se fera dans la nuit du samedi
11 mars au dimanche 12 mars 2017.
Municipalité Sainte-Sabine
185 rue Principale
Sainte-Sabine, Qc
J0J 2B0
Téléphone
450-293-7686
Télécopie
450-293-7604
Adresse électronique
administration@saintesabine.ca

Site internet
www.saintesabine.ca

Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi
De 8h à 12h et 13h à 17h
Fermé
Vendredi

DÉTECTEURS –
CHANGEMENT DE PILE
Prenez l’habitude de changer les piles de vos détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone lors des changements d’heure, soit 2 fois par année.
Vous serez assuré d’avoir toujours des piles fonctionnelles. Cette habitude ne
devrait pas remplacer une vérification régulière des piles de vos détecteurs.

BIBLIOTHÈQUE
Les heures d’ouvertures de la bibliothèque sont :
mercredi : 13h30 à 17h00 et de 19h00 à 20h30
vendredi : 19h00 à 20h30.
Vous pouvez consulter les nouveautés de lecture sur le site
Internet de la municipalité à l’onglet Bibliothèque.

SERVICE D’URBANISME
CHANGEMENT D’HORAIRE
Veuillez prendre note que madame Johanie Bouchard travaillera à nos bureaux
tous les lundis et un mercredi sur deux de 8h30 à 16h00 et ce, à
compter de la semaine du 27 février.
Veuillez tenir compte de ce nouvel horaire pour le service d’urbanisme lors de
vos demandes de permis.
Avant de vous présenter au bureau, téléphonez pour vérifier les disponibilités
de Mme Bouchard.

HYDRO-QUÉBEC
Coordonnées utiles pour les citoyens
Signaler une panne ou un bris d’équipement (24 h sur 24) :
1 800 790-2424
Services à la clientèle résidentielle : 1 888 385-7252
Efficacité énergétique : 1 800 ENERGIE (1 800 363-7443)
www.hydroquebec.com

CONCOURS
CINQ ANS DE PLANTATION

COMMANDEZ DES
ARBUSTES ET
COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER!
WWW.MRCBM.QC.CA/CONCOURS-ARBUSTES

ENTREPRENDRE AUTREMENT

Inauguration des salles de rencontre OMYA et
Banque Nationale
Date :

Lundi, 13 février 2017

Lieu :

CLD de Brome-Missisquoi
La Zone BM
749, rue Principale, Cowansville

Heure :

5 @ 7 Accélérateur d’affaires

Conférencier : Jean-François Boyer, directeur principal,
marché PME chez Banque Nationale

Quels sont les avantages fiscaux et les opportunités
professionnelles à s’installer à La Zone BM pour un
travailleur autonome, un entrepreneur en démarrage ou
de micro-entreprise?

La Zone BM, maintenant accessible 24/7, se distingue des autres espaces de
travail partagé en offrant de l’accompagnement professionnel dans un
écosystème stimulant et complet favorisant la création et le développement
d’entreprise.
SVP Veuillez confirmer votre présence
Isabelle Dumont, Conseillère en développement d’entreprises – Mentorat –
Zone BM
idumont@cldbm.qc.ca
℡ 450 266-4928 poste 301 /

